
PROGRAMME
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Les horaires
Horaires du centre social (hors vacances scolaires)
Mardi et mercredi de 9 h30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 20 h
Vendredi de 9 h30 à 12 h
Samedi de 14 h à 18 h
Pendant les vacances scolaires de Noël, l’Espace Langevin est fermé le vendredi ma�n. 
Fermeture plus tôt, à 16h, les mardis 24 et 31 décembre.

Horaires de la ludothèque 
Mardi de 16 h 45 à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h 45 à 18 h
Samedi de 14 h à 18 h
(le 1/4 d’heure précédant la fermeture de la ludothèque est consacré au rangement)

Horaires pendant les vacances scolaires
Du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi de 14 h à 17 h
La ludothèque sera exceptionnellement fermée le lundi 23, le mardi 24 et le mardi 31
décembre afin de vous accueillir sur les différentes activités.

En pratique
Espace Langevin 
31/33 rue Albert 1er (à côté de l’école Langevin)
Tél. : 01 48 52 63 49

www.choisyleroi.fr

www.facebook.com/EspaceLangevin
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Samedi 21 décembre
Sortie au marché de Noël d’Amiens
avec les centres sociaux
Départ à 9h. Rendez-vous devant l’école Nelson
Mandela.
Tout public.
Tarif : B.

Lundi 23 décembre    
Atelier créatif « Boules et couronnes
de Noël » et décopatch, 14h30 ‐ 16h30
avec le pôle famille et la ludothèque.
À partir de 4 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Mardi 24 décembre
Cluedo de Noël, 14h ‐ 16h
Venez enquêter et résoudre les mystères de
la maison des lutins de Langevin.
Suivi d’un goûter.
Tout public.
Gratuit, sur inscription.

Jeudi 26 décembre
Atelier créatif « Maracas », 10h30 ‐
11h30
Créez vos maracas avec la ludothèque.
Pour les 3-5 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Spectacle « Peter Pan » 
Théâtre Bobino à Paris
Rendez-vous à 13h15 à la gare RER de Choisy-
le-Roi.
À partir de 4 ans.
Tarif : C.

Vendredi 27 décembre
Atelier cuisine « Bûche de Noël »,
10h ‐ 12h
À partir de 4 ans.
Tarifs : 2,45 € par personne et 1,23 € pour les
‐ 10 ans.

Lundi 30 décembre
Sortie Aquarium de Paris
Rendez-vous à 12h45 à la gare RER de Choisy-
le-Roi.
Tout public.
Tarif : C.

Ani'mobile Le SMJ s’invite dans ton
quartier à l’Espace Langevin
Atelier pâtisserie, atelier d'initiation à la pro-
duction artistique, espace sportif...
À partir de 11 ans.
Accès libre.

Mardi 31 décembre
Animation ludothèque, 14h ‐ 16h
La ludothèque vient vous rendre visite au
centre social Espace Mouloudji.
Accès libre.

Jeudi 2 janvier
Atelier « Carte de vœux », 14h30 ‐
16h30
À partir de 4 ans.
Tarif : 2,24 € par famille.

Atelier Bunshems, 14h
À la ludothèque.
À partir de 6 ans. 
Gratuit.

Vendredi 3 janvier
Atelier cuisine « Galette des rois »,
14h30 ‐ 16h30
À partir de 4 ans.
Tarifs : 2,45 € par personne et 1,23 € pour les
‐ 10 ans.

Événements à venir 
et à ne pas manquer en décembre

n Un spectacle en famille dans Paris vous sera
proposé : Pinocchio (payant sur inscription).

n Deux soirées seront organisées à l’Espace
Langevin (payant sur inscription).

n Samedi 14 décembre : Fête des Solidarités
avec le vestiaire Solidaire et le coffre à jouets.

Programme
des vacances de Noël

Ouverture des inscriptions pour les ateliers et les sorties : 
Le mardi 10 décembre 2019 à 18h pour les Choisyens (justificatif de domicile obligatoire).
Les personnes hors commune et les Choisyens absents le 10 décembre pourront s’inscrire à
partir du jeudi 12 décembre 2019 aux horaires d’ouverture.

Nota : toutes les sorties et activités se font sur inscription (se présenter 15 min avant les départs).
Paiement par chèque ou espèces (prévoir l’appoint). 
Tous les enfants participant aux ateliers et sorties doivent être obligatoirement accompagnés
d’un adulte. Les sorties seront assurées sauf mesures exceptionnelles liées à la météo ou à
l’application du plan Vigipirate. 

Pour cette fin d'année, les centres sociaux vous invitent à participer à des activités riches et
variées. Une programmation pour profiter des festivités de ce mois de décembre sous le signe
des fêtes et de la solidarité.

L'équipe de l'Espace Langevin.
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